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Introduction : 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale : Une ambition commune pour un projet de développement social 

et urbain. 

En 2007, le contrat ville a été remplacé par le 

contrat urbain de cohésion sociale pour une 

durée initiale de 3 ans. Conclu sur 6 quartiers 

prioritaires de l’agglomération angevine, il vise 

à la réduction des inégalités et à l’égalité des 

chances pour les publics en situation de 

fragilité et de discrimination. 

Lors de la signature du contrat le 19 mars 2007, 

les partenaires1 se sont accordés sur 

l’importance d’une démarche d’observation 

qui vise à développer : 

 La connaissance partagée du contexte 

local du contrat urbain de cohésion 

sociale ; 

 L’évaluation des politiques publiques 

mobilisées au titre du CUCS : mesure 

des effets, des impacts des actions et 

de la cohérence des dispositifs 

concernés. 

La démarche d’observation/évaluation a pour 

objectif principal d’aider les élus et les 

décideurs dans leurs décisions d’adaptation 

ou de réorientation de l’appel à projets du 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale au regard 

des situations observées et des résultats 

obtenus. 

L’ensemble des signataires ont délégué cette 

démarche à Angers Loire Métropole. C’est dans 

ce cadre que s’inscrit ce rapport d’activité. 

Ce bilan annuel présente le volume d’actions 

déposées au titre du CUCS et rend compte des 

crédits engagés par l’ensemble des signataires 

dans les projets réalisés. 

Outre les projets financés au titre de la 

Politique de la Ville (crédits CUCS et crédits de 

                                                           
1 Etat, Communauté d’agglomération Angers Loire Métropole, Ville d’Angers, CCAS de Trélazé, CAF de Maine-
et-Loire, Conseil Général (non signataire de l’avenant 2011-2014), Caisse des dépôts et consignations, Angers 
Loire Habitat, Soclova, Logi-Ouest, Groupe Podeliha (Val de Loire, Le Toit Angevin et Anjou Castors) 

droit commun), l’ensemble des participants 

signataires du CUCS financent également des 

interventions dans le cadre de leurs 

compétences obligatoires. Celles-ci ne sont pas 

présentées dans ce rapport d’activité. 

L’actualité du CUCS en 2014 
En 2009, l’Etat a décidé de prolonger d’une 

année supplémentaire (jusqu’au 31 décembre 

2010) les CUCS conclus en 2007. 

La circulaire ministérielle du 8 novembre 2010 

a annoncé que les contrats urbains de cohésion 

sociale «  demeureront en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2014. Cette décision est conforme à 

la recommandation formulée par le Conseil 

National des Villes de faire correspondre 

l’élaboration et la conclusion des CUCS et 

d’autres contrats, aux mandats municipaux ». 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale a donc 

été reconduit jusqu’au 31 décembre 2014, avec 

quelques modifications. 

En effet, le Conseil Général du Maine et Loire 

n’a pas souhaité signer l’avenant du CUCS de 

2011-2014. Toutefois, celui-ci a décidé 

d’affirmer une politique départementale de la 

ville en partenariat avec les villes d’Angers et 

de Trélazé, en dehors d’un nouvel engagement 

contractuel d’agglomération. Pour le Conseil 

Général, sa politique départementale de la ville 

s’organise autour de trois principes : 

 Recentrer les financements sur deux 

axes liés aux compétences 

départementales : La parentalité et la 

jeunesse, 

 Laisser une marge à l’innovation 

sociale, 
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 Limiter l’intervention aux actions 

menées uniquement sur les villes ayant 

des quartiers prioritaires. 

Les modalités de financements du Conseil 

Général sont fixées à hauteur de :  

 50% ou 75%  du coût de la demande de 

financement ; 

 25% du coût de la demande de 

financement si celle-ci émarge sur une 

innovation et/ou une expérimentation.  

Un montant 

 Plancher de 1 500 euros par action 

(sauf dérogation exceptionnelle au cas 

par cas), 

 Plafond de 15 000 euros par action. 

Les villes d’Angers et de Trélazé bénéficient, de 

la part de l’Etat, du versement de la Dotation 

de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 

(DSUCS) qui est une dotation globale et libre 

d’emploi. Selon les dispositions de l’article 

L1111-2 modifié du code général des 

collectivités territoriales : « Chaque année, 

dans les communes ayant conclu avec l’Etat un 

contrat d’objectifs et de moyens relevant de la 

politique de la ville ou ayant bénéficié de la 

dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale au cours de l’exercice précédent, il est 

présenté, avant la fin du deuxième trimestre 

qui suit la clôture de cet exercice, un rapport 

aux assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale compétents sur 

les actions menées en matière de 

développement social urbain. Ce rapport 

retrace l’évolution des indicateurs relatifs aux 

inégalités, les actions entreprises sur les 

territoires concernés et les moyens qui y sont 

affectés ». De la lecture de ces rapports, il 

ressort que ces subventions ont permis le 

financement d’actions dans les quartiers 

prioritaires notamment. En 2014, le montant 

DSUCS pour la ville d’Angers est de 11 403 032 

euros et de 1 328 912 euros pour la ville de 

Trélazé. En outre, la ville de Trélazé a reçu une 

Dotation Développement Urbain (DDU) d’un 

montant de 187 717 euros en 2014. La dotation 

de développement urbain est destinée à 

soutenir des projets des 100 communes, d'au 

moins 5 000 habitants considérées comme 

rencontrant les plus grandes difficultés et 

souvent dénommées « les plus pauvres ». la 

DDU permet de financer des projets 

d’investissement ou des actions dans le 

domaine économique et social en lien avec les 

objectifs poursuivis par la politique de la ville ». 

L’appel à projets permanent proposé en 2009, 

est remplacé, depuis 2012 par un appel à 

projets unique à deux ou trois 

programmations. En 2014, les comités de 

pilotage se sont déroulés : 

 Le 21 février 2014 

 Le 27 juin 2014 

L’avenant du CUCS conserve la logique du 

guichet unique, véritable porte d’entrée dans 

le dispositif. Celui-ci est assuré par le 

secrétariat de la Mission Cohésion Sociale 

d’Angers : cucs@ville.angers.fr et par le CCAS 

de Trélazé : ccas@mairie-trelaze.fr  

La Mission Cohésion Sociale constitue ce 

guichet unique qui est : 

 Le point unique de dépôt des 

dossiers, 

 L’interface entre les porteurs de 

projet et les institutions 

partenaires, 

 Un lieu d’accompagnement : Lien 

avec les chefs de projets des pôles 

territoriaux pour la ville d’Angers 

et les chargés de missions du CCAS 

de la ville de Trélazé. 

En 2012, les entrées thématiques avaient fait 

l’objet d’une réactualisation du fait de 

l’évolution de la situation des quartiers depuis 

2007. Cette réactualisation est toujours valide 

pour l’année 2014, à savoir : 

 La crise économique de 2008 a 

dégradé la situation de l’emploi dans 

les quartiers, 

mailto:cucs@ville.angers.fr
mailto:ccas@mairie-trelaze.fr
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 Les opérations de renouvellement 

urbain ont modifié la situation de 

plusieurs quartiers prioritaires ; 

 De nombreux appels à projets, 

connexes à celui du Contrat urbain de 

Cohésion Sociale, se sont développés 

ou ont été maintenus, 

 Le conseil Général n’est plus signataire 

de la convention cadre depuis le 1er 

janvier 2011, tout en maintenant ses 

interventions selon les modalités 

spécifiques, 

 Les enveloppes de plusieurs signataires 

sont contraintes depuis 2011. Les 

projets de 2012 et 2013 ont donc été 

étudiés au regard des enveloppes 

allouées. La situation demeure 

identique en 2014. 

Suite à ces évolutions, des entrées territoriales  

sont venues compléter dès 2012 les entrées 

thématiques déjà existantes. L’appel à projets  

se répartit désormais entre ces deux entrées. 

L’appel à projets de 2014 s’inscrit dans cette 

logique. 
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Les appels à projets 2012 à 2014 

2012 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 1 :  

Réussite et continuité éducatives 

  
1. Renforcer la parentalité et développer le lien famille 
– école (collège, lycée, centre d’apprentissage) ; 
2. Favoriser l’accès et l’ouverture à la culture et à la 
pratique sportive ; 
3. Développer des actions prévenant les parcours 
erratiques des jeunes de 14-21 ans (parcours de 
formation, scolaires, d’apprentissage, etc.). 

 

Thématique 2 : 

Emploi et développement économique 

  
1. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant 
dans les quartiers prioritaires ; 
2. Développer des actions complémentaires à celle du 
droit commun, levant les freins à l’embauche (lutte 
contre l’illettrisme, freins à la mobilité, garde d’enfants, 
etc.) ; 

3. Mettre en place des actions de mobilisation des 

personnes en recherche d’emploi dans les 

quartiers prioritaires, pour les amener vers les 

dispositifs et institutions œuvrant vers l’accès à 

l’emploi. 

Thématique 5 : 

Habitat et cadre de vie 

 
1. Développer des projets qui concourent à la mixité sociale, la valorisation de l’image des quartiers et à l’attractivité 
de ces derniers ; 
2. Développer des projets à dominante culturelle qui renforcent les liens entre projets sociaux et projets urbains ; 
3. Développer les actions en lien avec la Gestion Urbaine de Proximité. 

 

Thématique 4 : 

Santé 

  
1. Prévenir les conduites addictives au sein des 
quartiers (alcool, drogue, etc.) ; 
2. Faciliter l’accès au soin et à la prévention des 

publics vulnérables. 

 

Thématique 3 : 

Prévention de la délinquance et 

tranquillité publique 

  
1. Favoriser la tranquillité publique au quotidien dans 
les territoires prioritaires ; 
2. Développer des actions en direction des personnes 
(jeunes ou non) occupant l’espace public et troublant 
la tranquillité des habitants ; 
3. Prévenir la récidive des primo délinquants ; 
4. Prévenir les conduites à risques (sécurité routière, 
alcool, drogue, etc.). 

 

Entrée « Thématique » 
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Entrée « Territoire » 

Ville d’ANGERS 

Les Hauts de St Aubin : 
Dans le cadre de la transformation urbaine et sociale du quartier des Hauts de St Aubin : 
1 - Favoriser les actions de vivre ensemble ; 
2 - Développer des actions en direction des publics les plus fragiles ; 
3 - Permettre l'accès aux droits et aux services de proximité. 
  

Belle-Beille : 
1- Développer des actions concourant à l'accompagnement des jeunes (16-25 ans) dans leur 
accès à l'emploi, à l'insertion et à la formation ; 
2- Développer des actions de soutien à la parentalité notamment sur les liens adolescents (âges 
collège) et leurs parents ; 
3- Développer des actions concourant à lutter contre les formes d'isolement social et à renforcer 

les liens de solidarité entre les habitants notamment sur le secteur Notre Dame du Lac. 

Monplaisir : 
1- Développer des actions collectives complémentaires à l'éducation nationale permettant de lutter contre les 
difficultés éducatives et l'échec scolaire (sur des temps péri et extra scolaires) ; 
2- Favoriser l'implantation d'activités économiques et d'emploi ; 
3- Favoriser des actions de valorisation des 16-25 ans sur le quartier ; 
4- Développer des projets collectifs concourant au renforcement des solidarités entre les habitants et entre les 
générations ; 
5- Faire évoluer l'image du quartier de Monplaisir par des actions collectives en lien avec la réflexion sur l'ORU 

prochaine. 

La Roseraie : 
1- Développer des projets concourant à la mixité des populations et à la valorisation du quartier ;  
2- Développer des actions en direction des jeunes occupant l'espace public de manière ostentatoire ; 
3- Créer un espace de solidarité et de ressources en direction des personnes du quartier en démarche d'accès aux 
droits (y compris d'emploi) ; 
4- Développer des actions collectives complémentaires à l'éducation nationale permettant de lutter contre les difficultés 
éducatives et l'échec scolaire (sur des temps péri et extra scolaires). 
  
  
  

Ville de TRELAZE 

Deux-Croix Banchais : 
1- Développer des actions collectives complémentaires à l'éducation nationale permettant de 
lutter contre les difficultés éducatives et l'échec scolaire (sur des temps péri et extra scolaires) ; 
2- Développer des passerelles entre les activités économiques porteuses d’emploi, déjà 
existantes et la population du quartier ; 
3- Développer des projets collectifs concourant au renforcement des solidarités entre les 
habitants et entre les générations ; 
4- Favoriser des actions collectives pour la poursuite de l'aménagement du quartier.  

1- Favoriser les actions au cœur des quartiers en direction des enfants et des jeunes (éducatives, culturelles…) 
en impliquant également les parents ; 
2- Poursuivre les actions d’accompagnement vers l’emploi et lutter contre les freins à l’embauche ; 
3- Développer les actions favorisant l’appropriation du quartier Grand Bellevue par l’ensemble des habitants et 
poursuivre les actions favorisant la tranquillité publique ; 
4- Renforcer le travail sur les actions de prévention de la santé (notamment les problématiques liées à l’alcool, 

à la souffrance psychique et à la santé mentale). 
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2013 

Entrée « Thématique » 
 

   

Thématique 1 : Réussite et continuité éducatives 

1. Renforcer la parentalité et développer le lien 

famille-école (collège, lycée, centre 

d’apprentissage) 

2. Favoriser l’accès et l’ouverture à la culture et à 

la pratique sportive  

3. Développer des actions prévenant les parcours 

erratiques des jeunes de 14-21 ans (parcours 

de formations, scolaires, d’apprentissage etc.) 

Thématique 2 : Emploi et développement économique 

1. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes 

résidant dans les quartiers prioritaires 

2. Développer des actions complémentaires à 

celle du droit commun, levant les freins à 

l’embauche (lutte contre l’illettrisme, freins à 

la mobilité, garde d’enfants...) 

3. Mettre en place des actions de mobilisation 

des personnes en recherche d’emploi dans les 

quartiers prioritaires, pour les amener vers les 

dispositifs et institutions œuvrant vers l’accès à 

l’emploi 

Thématique 3 : Prévention de la délinquance et 

tranquillité publique 

1. Favoriser la tranquillité publique au quotidien 

dans les territoires prioritaires 

2. Développer des actions en direction des 

personnes (jeunes ou pas) occupant l’espace 

public et troublant la tranquillité des habitants 

3. Prévenir les conduites à risques (sécurité 

routière, alcool, drogue,... 

 

Thématique 4 : Santé 

1. Prévenir les conduites addictives au sein des 

quartiers (alcool, drogue,...) 

2. Faciliter l’accès au soin et à la prévention des 

publics vulnérables 

 

Thématique 5 : Habitat et cadre de vie 

1. Développer des projets qui concourent à la mixité sociale, la valorisation de l’image des quartiers et à 

l’attractivité de ces derniers  

2. Développer des projets à dominante culturelle qui renforcent les liens entre projets sociaux et projets 

urbains  

3. Développer les actions en lien avec la Gestion Urbaine de Proximité 

Thématique transversale : Lutte contre la discrimination 

1. Développer la prévention des discriminations, liées à l’origine, réelles ou supposées 

2. Favoriser l’accès au droit en développant la connaissance et l’information sur les droits, orienter les 

publics concernés vers les structures les plus appropriées pour faire valoir leurs droits et conseiller et/ou 

accompagner autrui dans les démarches juridiques et administratives 
3. Favoriser le changement des représentations négatives portées sur certains publics 
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Entrée Territoire 
 

Villes d’Angers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Hauts de St Aubin : 

1. Contribuer à la compréhension et à l’accompagnement des mutations du quartier  

2. Développer les actions visant à fédérer nouveaux et anciens habitants autour des 

nouveaux espaces du quartier 

3. Poursuivre et ajuster le plan d’accompagnement social de l’ORU Verneau 

4. Favoriser les initiatives sur les problématiques de précarité et d’isolement 

 

Belle-Beille : 

1. Poursuivre les actions concourant à l’accompagnement des jeunes (16-25ans) dans leur 

accès à l’emploi, à l’insertion et à la formation 

2. Développer les actions collectives concourant à lutter contre les formes d’isolement social 

et à renforcer les liens de solidarité entre les habitants notamment sur le secteur Notre 

Dame du Lac 

3. Développer des actions de soutien à la parentalité visant à améliorer les liens enfants 

parents et adolescents parents 

4. Favoriser des actions complémentaires à l’éducation nationale concourant à la réussite 

scolaire et éducative des enfants et des adolescents 

Monplaisir : 

1. Développer des actions collectives complémentaires à l’Education Nationale 

permettant de lutter contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire (sur des 

temps péri et extra-scolaires) 

2. Favoriser l’implantation économique et la création d’emplois et de mise au travail 

3. Favoriser les actions de valorisation des 16-25 ans sur le quartier 

4. Faire évoluer l’image du quartier de Monplaisir par des actions collectives en lien 

avec la réflexion sur l’ORU prochaine 

5. Développer des actions de prévention des conduites à risque (jeune et adultes) 

Deux-Croix Banchais : 

1. Développer des actions collectives complémentaires à l’Education Nationale permettant de lutter 

contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire (sur des temps péri et extra-scolaires) 

2. Développer des passerelles entre les activités économiques porteuses d’emploi, déjà existantes 

et la population du quartier, notamment les jeunes déscolarisés 

3. Favoriser le Vivre Ensemble : 

- Par des actions concourant au renforcement des liens et des solidarités entre les habitants 

et entre les générations ; 

- Par des projets collectifs en lien avec l’aménagement des espaces de vie du quartier. 

4. Développer des actions de prévention des conduites à risque (jeunes et adultes) 
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Ville de Trélazé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseraie : 

1- Développer des projets complémentaires à l’Education Nationale permettant de lutter contre les 

difficultés éducatives et l’échec scolaire (sur des temps péri et extra-scolaires) 

2- Renforcer les initiatives favorisant la reconnaissance sociale des jeunes, leur insertion sociale et 

professionnelle et leur accès aux droits 

3- Renforcer les initiatives favorisant l’expression des femmes et leur accès aux droits 

4- Favoriser des projets concourant à la mixité des populations et à la valorisation de quartier 

- Une attention particulière sera portée aux projets co-construits avec les habitants du quartier 

Trélazé : 

1- Développer des projets concourant à l’attractivité des équipements (petite enfance, école,...) 

et favoriser les actions au cœur des quartiers en direction des enfants et des jeunes 

(éducatives, culturelles, sportives...) 

2- Poursuivre les actions d’accompagnement vers l’emploi et lutter contre les freins à 

l’embauche 

3- Améliorer la tranquillité publique, la qualité de vie au quotidien des habitants et leur 

appropriation du quartier Grand Bellevue 

4- Renforcer le travail sur les actions de prévention de la santé (notamment les problématiques 

liées à l’alcool, à la souffrance psychique et à la santé mentale) 
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2014 
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Hauts de St Aubin : 

1- Contribuer à la compréhension et à l’accompagnement des mutations du quartier ; 
2- Développer les actions visant à fédérer nouveaux et anciens habitants autour des nouveaux espaces du quartier ; 
3- Poursuivre et ajuster le plan d’accompagnement global de l’ORU Verneau (social, économique et urbain) ; 
4- Favoriser les initiatives sur les problématiques de précarité et d’isolement ; 
5– Permettre aux jeunes (15/25 ans) de s’inscrire positivement dans la dynamique en cours du grand quartier. 
  

Belle-Beille : 

1- Poursuivre les actions concourant à l’accompagnement des jeunes (16-25 ans) dans leur accès à l’emploi, à l’insertion et à la 

formation ; 
2- Développer les actions collectives concourant à lutter contre les formes d’isolement social et à renforcer les liens de solidarité 
entre les habitants notamment sur le secteur Notre Dame du Lac ; 
3- Développer des actions de soutien à la parentalité visant à améliorer les liens enfants - parents et adolescents - parents ; 

4- Favoriser des actions complémentaires à l’éducation nationale concourant à la réussite scolaire et éducative des enfants et 
des adolescents ; 
5– Développer des actions visant à accompagner la réhabilitation progressive du secteur Notre Dame du Lac en agissant 

notamment sur les dimensions de l’habitat et de la précarité énergétique. 

Monplaisir : 

1– Lutter contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire en développant des actions complémentaires à l’Education Nationale, 

favorisant notamment l’accès aux pratiques artistiques et sportives ; 
2– Renforcer les actions facilitant l’accès à l’emploi, à la formation des publics jeunes et adultes, et développer des projets favorisant la 
création d’activités ; 
3– Faire évoluer l’image du quartier par des actions collectives en lien avec l’Opération de Renouvellement Urbain à venir ; 
4– Développer des actions de prévention des conduites à risques auprès des jeunes et des adultes, notamment sur des problématiques 

liées aux conduites addictives et à la souffrance psychique. 

  
Deux-Croix Banchais :.  

1– Lutter contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire en développant des actions complémentaires à l’Education Nationale ; 

2– Renforcer les actions facilitant l’accès à l’emploi, à la formation des publics jeunes et adultes, et développer des passerelles entre 
les activités économiques déjà existantes et la population du quartier ; 
3- Favoriser le Vivre Ensemble :  
3.1: par des actions concourant au renforcement des liens et des solidarités entre les habitants et entre les générations ; 

3.2: par des projets collectifs en lien avec l’aménagement des espaces de vie du quartier.  
4- Développer des actions de prévention des conduites à risque  auprès des jeunes et des adultes, notamment sur des 

problématiques liées aux conduites addictives et à la souffrance psychique. 

Roseraie : 

1- Développer des projets permettant de lutter contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire, en articulation et en partenariat avec l’Education 

Nationale et autres acteurs du quartier (Maison des Solidarités, centre social, éducateurs de prévention spécialisée, etc.) ; 
2- Renforcer les initiatives favorisant la reconnaissance sociale des jeunes, leur insertion sociale et professionnelle et leur accès aux droits ; 
3- Renforcer les initiatives collectives favorisant l’expression des femmes et leur accès aux droits ; 
4– Soutenir les projets favorisant une citoyenneté active (mémoire du quartier, bien vivre ensemble, mixité des populations, lutte contre les 
discriminations, etc.) : 
 >Une attention sera portée aux projets co-construits avec les habitants du quartier. 
  

  

  

  

Entrée « Territoire » 

Trélazé : 

1- Lutter contre les difficultés éducatives et l’échec scolaire en développant des actions complémentaires à l’Education Nationale ; 
2- Développer des projets concourant à l’attractivité des équipements (petite enfance, écoles, …) et favoriser les actions au cœur des 
quartiers en direction des enfants et des jeunes (éducatives, culturelles, sportives…) en impliquant également les parents ; 
3– Poursuivre les actions d’accompagnement vers l’emploi et lutter contre les freins à l’embauche ; 
4- Améliorer la tranquillité publique, la qualité de vie au quotidien des habitants et leur appropriation du quartier Grand Bellevue ; 
5– Renforcer le travail sur les actions de prévention de la santé (notamment les problématiques liées à l’alcool, à la souffrance psychique 
et à la santé mentale). 

Ville d’Angers 

Ville de  Trélazé  
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Mise en œuvre 
 

L’appel à projets est une démarche invitant les 

opérateurs à proposer des projets qui 

s’inscrivent dans le cadre d’objectifs définis 

afin de répondre au mieux aux besoins 

observés et exprimés sur les territoires 

d’intervention. 

Cet appel vise à guider et à soutenir les projets 

qui répondent aux objectifs du CUCS. 

Qui peut répondre à l’appel à projets ? 

Les associations, les collectivités et plus 

généralement les organismes à but non 

lucratif ou à gestion désintéressée. 

Comment répondre à l’appel à projets ? 

Le projet doit : 

- Répondre aux objectifs d’une 

thématique et/ou d’un territoire, 

- Se construire à partir d’une réflexion 

sur les besoins locaux en 

complémentarité des réponses 

existantes sur le territoire 

d’intervention, 

- Se travailler avec le chef de 

projet/chargé de mission du territoire 

concerné, 

- S’appuyer sur des instances locales, 

les collectifs de personnes 

(utilisateurs, bénévoles, 

professionnels) qui sont associés, 

voire à l’initiative de la définition, de 

la production et de l’évaluation du 

projet, 

- S’inscrire dans une durée : les dates de 

début et de fin du projet devant être 

indiquées. 

 

 

 

Les actions à caractère innovant ou 

expérimental sont privilégiées. 

Est exclu de l’appel à projet, le financement : 

- Du fonctionnement régulier des 

opérateurs, 

- Des difficultés financières passagères 

ou chroniques, 

- Des projets ayant démarré. 

Où envoyer son projet ? 

Les opérateurs transmettent par messagerie 

électronique puis par courrier, un dossier 

CERFA de demande de subvention : 

- Soit à la ville d’Angers : 

cucs@ville.angers.fr  

- Soit au CCAS de Trélazé : ccas@mairie-

trelaze.fr  

Les deux communes se chargent ensuite de 

transmettre le dossier aux autres partenaires 

signataires. Les projets, qui s’inscrivent dans 

une échelle territoriale plus large qu’une seule 

commune, peuvent être adressés 

indifféremment à l’une ou l’autre des 

communes. 

Un accusé de réception précise les modalités 

administratives nécessaires à l’instruction des 

dossiers et indique : 

- Soit que la demande est recevable à 

l’instruction et fera l’objet 

ultérieurement d’une décision 

positive ou négative, 

- Soit que le dossier est incomplet et 

nécessite des compléments 

d’informations. 

 

mailto:cucs@ville.angers.fr
mailto:ccas@mairie-trelaze.fr
mailto:ccas@mairie-trelaze.fr
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La démarche de projet 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La démarche de projet prônée par les partenaires se 

décline à tous les niveaux d’intervention et s’inscrit 

dans la durée du contrat. Le schéma ci-dessous 

présente les différentes étapes de cette démarche 

Evaluation 

Observation 

Bilan 

Impact 

Exploration 

Diagnostic 

Constats problématiques 

Enjeux 

Mise en œuvre 

Réalisation 

Elaboration 

Construction 

Définition d'objectifs 

Plan d'actions 
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Les projets initiés dans le cadre de ce contrat 

doivent résulter d’un croisement entre 

orientations prioritaires et dynamiques 

territoriales. 

Cette démarche est vérifiée lors de la réception 

et de l’instruction des projets. Pas toujours 

outillées pour mettre en place une démarche 

de projet formalisée et complète (les 

associations sont en effet souvent gérées par 

des bénévoles ou des salariés non formés au 

montage de projet), les associations ont été 

amenées, du fait du cadrage plus précis du 

CUCS par rapport au Contrat de Ville, à 

s’interroger sur la pertinence de leurs projets 

par rapport aux besoins du public, aux outils à 

élaborer pour valoriser leurs actions 

(communication, évaluation), et aux moyens à 

développer pour faire évoluer des actions 

récurrentes. La formalisation de cette 

démarche nécessite cependant un 

accompagnement important de la part des 

professionnels des institutions signataires. 

Aide pour déposer et faire vivre un projet dans le cadre du CUCS d’Angers, de 

Trélazé et d’Agglomération 
 

Le dépôt d’un projet au titre d’une « entrée thématique » ou d’une « entrée territoire » ou des deux, 

offre la possibilité de rencontrer en amont les délégués du préfet et/ou les chefs de projet (Angers) ou 

les chargés de mission (Trélazé). Il est préférable et conseillé que les projets déposés soient 

accompagnés au préalable auprès de ces personnes ressources. 

 

 
 

Les aides mobilisables 

 

 Aide et accompagnement 
méthodologique 

 Recherche des partenariats 

 Aide au montage du projet 

 Aide à la recherche du budget selon 
l’importance du projet 

 Conseil, soutien et mise en 
confiance 

 

 

Chef de projet ou  

Chargé de mission 

 
 

 

 Lecture du pré-projet et du projet 

 Demande d’un complément 
d’informations si nécessaire 

 
 
 
 
 

Délégué du préfet 
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 La démarche projet se décline en 4 phases identifiables : 

1ère – Exploration : Connaitre pour agir 

- A quels besoins et/ou demandes répond mon projet au regard de la connaissance et de 

l’analyse que j’ai du contexte et de l’environnement dans lequel celui-ci va se mettre en œuvre. 

- Ces besoins sont-ils déjà satisfaits entièrement, partiellement ou pas du tout ? 

- Avec quels acteurs puis-je travailler pour approfondir et partager l’analyse des besoins et ma 

connaissance du territoire ? 

- Utiliser les portraits de quartier et/ou les portraits thématiques réalisés par l’Agence 

d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA). 

- S’appuyer sur les instances locales et les collectifs de personnes. 

2ème - Elaboration : Construite pour agir 

- Quels sont les résultats à atteindre à travers ce projet ? (amélioration, nouveautés, 

changements visés) 

- Quelles sont les conditions pour que le projet réussisse ? 

- Quels sont les objectifs de mon projet, ce que je souhaite faire ? 

- A qui s’adresse-t-il ? Public(s) concerné(s) 

- Définir 
 Les actions que je dois mettre en œuvre 

 La méthode employée ; 

 La durée du projet 

 Les moyens (humains, matériels, financiers) requis pour garantir sa réalisation ; 

 Les subventions sollicitées (que vont-elles financer ?) 

 Le suivi et l’évaluation du projet 

- Identifier, construire et développer des partenariats. 

- Valoriser et mobiliser les publics et, plus particulièrement, ceux en situation de fragilité et 

de discrimination dans la construction du projet. 

- Identifier les indicateurs pertinents pour évaluer mon projet. 

- Fournir un budget prévisionnel sur chaque année d’exercice si mon projet se déroule sur 

plusieurs années. 

3ème – Mise en œuvre : Agir 

- Communiquer sur mon projet. 

4ème – Evaluation : Recadrer, améliorer, orienter 

- Organiser son suivi régulier pour s’assurer qu’il répond bien aux objectifs fixés. 

 Comment se déroule l’action ? 

 Quelle est l’implication des partenaires ? 

 Mes objectifs sont-ils atteints ? 

- Recadrer mon projet si besoin. 

- Rendre compte de mon action auprès des partenaires. 

- Lors du bilan final, évaluer l’impact de l’action, son efficacité au regard des résultats attendus. 

- Réaliser un bilan de mon projet en fin de chaque année civile. 

- Participer aux rencontres annuelles des porteurs de projets. 
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Une méthode d’évaluation participative a été construite dans le cadre Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale et mise à disposition des opérateurs et acteurs de la politique de la Ville. De 2012 à 2014, 

plusieurs sujets ont été traités.  

 

 

 

 

 

 

  

Une méthode d’évaluation construite dans le cadre du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale 

Questionnements généraux 
1- Stratégie : Comment s’effectue le passage de 

l’innovation à la pérennisation ? 

2- Effets : Quels sont les impacts pour les 

bénéficiaires ? 

3- Dynamique du quartier : Comment l’action a 

permis de renforcer / développer / dynamiser le 

partenariat avec les autres acteurs du quartier ?  

4- Participation des habitants : Quel est le degré 

d’appropriation des habitants ? L’action a-t-elle 

été pensée avec les habitants ? Comment d’autres 

habitants vont influer sur le projet ?  

5- Projet de quartier : Quel est le degré de relation 

des actions avec les projets de quartiers ? 
 

Objet de la démarche 
Il s’agit de porter un avis au-delà d’une 

approche quantitative ou financière sur 

les actions innovantes expérimentées 

dans le cadre de la politique de la ville. 

 L’évaluation est une étape 

préalable à la prise de décision.  

 L’évaluation est d’ordre 

participatif : Elle cherche à croiser 

les regards des bénéficiaires de 

l’action, du ou des porteurs de projet 

et des financeurs. Chacun à la place 

qu’il occupe dans la démarche 

répond aux questions évaluatives, 

définies préalablement par un petit 

noyau d’acteurs intéressés par le 

projet expérimental. 

 Une place centrale est accordée à 

la participation de toutes les 

personnes concernées afin que 

chacun puisse apporter son point de 

vue sur l’objet.  

 
 

Objectifs 

L’évaluation vise à fournir des éléments 

permettant de statuer sur le devenir des 

actions avec plusieurs alternatives 

envisageables. L’action peut soit être : 

 poursuivie dans sa politique de droit 

commun ; 

 modifiée afin de poursuivre avec la 

phase d’expérimentation ; 

 réorientée tant sur son contenu que 

dans la manière dont elle est menée ; 

 arrêtée.  

Les différentes étapes  

de l’évaluation 
 Cadrage de l’évaluation 

o Création d’un groupe de suivi ; 

o Propositions méthodologiques 

au groupe de suivi pour 

validation. 

 Réalisation de l’étude 

o Travail de terrain pour récolter 

les informations selon les 

modalités validées ; 

o Analyse des informations 

collectées et formulation de 

préconisations. 

 Restitution de l’étude 

o Proposition de résultat au 

groupe de suivi pour 

vérifications et réajustements.  
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Au fil des années, les actions évaluées ont été les suivantes : 

 « Job Divers » - Action Inter Quartiers 

 « Que pour elles » - La Roseraie       

 « Local d’en face » - Belle Beille 

 « Rénov Appart’ » - Action Inter Quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « La démarche d’immersion artistique en cœur de quartier » qui recouvre 4 projets 
 « L’Acte II de la démarche Rénov’ Appart » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les actions d’accompagnement à la scolarité » - 

Monplaisir 

 « Que pour elles » - La Roseraie  

 « Rénov Appart’ Acte III» - Action Inter Quartiers 
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L’activité financière du Contrat Urbain de Cohésion  
Sociale au fil des ans  

 
3 exemples illustrant le fonctionnement du financement des crédits spécifiques CUCS 

et de droit commun 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Exemples fictifs illustratifs : 

Cas numéro 1 : Une action initiée par un porteur de projet est acceptée dans le cadre du CUCS, ce 

projet répond à la demande d’une des thématiques du CUCS et reçoit donc des crédits de 

l’enveloppe spécifique au CUCS. 

Cas numéro 2 : Une action initiée par  un porteur de projet est acceptée dans le cadre du CUCS, ce 

projet répond donc aux objectifs d’une thématique du CUCS, mais il n’est pas considéré par tous les 

acteurs comme étant spécifique au CUCS. Il peut rentrer dans la politique de droit commun d’un des 

financeurs. 

Cas numéro 3 : Une action initiée par un porteur de projet est acceptée dans le cadre du CUCS. Ce 

projet répond aux objectifs d’une thématique du CUCS, mais il n’est pas considéré comme étant 

spécifique au CUCS et rentre d’avantage dans le cadre de la politique de droit commun mené par les 

différents financeurs. 

Un projet financé totalement 

par les enveloppes spécifiques 

CUCS 
Projet innovant, expérimental 

Un projet financé par des 

crédits spécifiques CUCS et des 

crédits de droit commun 
Projet amplifié par les crédits 

« Politique de la ville » 

 

Un projet financé en totalité 

par des crédits de droit 

commun 
Projet en voie de pérennisation 

 

 

PROJET 

 

PROJET 

 

PROJET 

      

CUCS 

Ville 

 

CUCS 

CAF 

 

CUCS 

Etat 
 

CUCS 

CG 

 

CUCS 

Etat 

Crédits de 

droit 

commun 

Ville 

Crédits de 

droit 

commun 

CAF 

Crédits de 

droit 

commun 

CAF 

Crédits de 

droit 

commun 

Bailleurs 

Crédits de 

droit 

commun 

Ville 

Crédits de 

droit 

commun 

Etat 
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L’activité du Contrat Urbain de Cohésion sociale de 2009 à 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 : 

Réussite et Continuité 
Educative 

 
 

 

 617 projets déposés 

 5 037 272 € de 
financement partenaires 
du CUCS 

 Projets permettant un 
accès à la culture, 
favorisant les relations 
parents-enfants,… 

 

AXE 2 : 

Emploi et 

Développement 

Economique 

 

 174 projets déposés 

 4 933 396 € de 
financement 
partenaires du CUCS 

 Projets liés à la 
mobilité, aux savoirs de 
base, à l’insertion 
professionnelle, la 
levée des freins à 
l’emploi,… 

 

AXE 3 :  

Prévention de la 

Délinquance et 

Tranquillité Publique 

 

 48 projets déposés 

 2 348 597 € de 
financement 
partenaires du CUCS 

 Projets liés à la 
prévention de la 
récidive, la tranquillité 
publique,… 

AXE 4 : 

Santé 

 

 

 70 projets déposés 

 1 662 597 € de 
financement 
partenaires du CUCS 

 Projets liés au 
mieux-être des 
personnes, à la 
promotion et à la 
prévention de la 
santé,… 

AXE 5 : 

Habitat  

et Cadre de Vie 

 

 223 projets 
déposés 

 2 209 484 € de 
financement 
partenaires du CUCS 

 Projets liés à des 
temps festifs, à la 
qualité de vie via la 
GUP, à la dynamique 
de quartiers,… 

Lutte contre les discriminations 

 22 projets déposés 

 149 579 € de financement partenaires du CUCS 

 Projets liés à l’aide juridique, à la sensibilisation des différences culturelles, … 

Le CUCS se compose de 5 thématiques prioritaires d’une 

thématique transversale et totalise 16 254 309 € de soutien 

financier des partenaires signataires du CUCS aux actions 

répondant aux objectifs du CUCS. 
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Evolution des projets et des financements au fil des ans (2009 à 2014) 

 

 

 

 

Si on observe la dynamique de projets sur ces dernières années, nous remarquons que 

l’année 2013 connait une légère hausse par rapport à l’année 2012 en termes de projets 

déposés, il y a 6 projets de plus qu’en 2012, et 42 projets de plus qu’en 2009. Néanmoins, bien 

que les projets aient été moins nombreux en 2009, le financement des partenaires était le 

plus important (13% plus élevé qu’en 2013). Le financement des partenaires de 2012 est quant 

à lui plus élevé de 8% par rapport à celui de 2013. L’année 2014, en revanche, a été la moins 

dynamique en termes de projets déposés et la moins financée des six périodes représentées 

sur ce graphique. 
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Evolution de la dynamique de projets 
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2009 
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2010 

 

 

 

 

 

Angers 
27%

Trélazé 
13%

ALM 
6%

Etat 
47%

Conseil Général 
7%

Part de la participation CUCS

part participation droit commun 2010 

ALM 
 1,50% 

Trélazé 
 3% 

Angers 
 47% 

Etat 
 36% 

Conseil Général 
 12% 

CAF 
 13% 

Bailleurs 
 3% 

Part participation droit commun 

ALM 
 1,50% 

Trélazé 
 3% 

Angers 
 47% 

Etat 
 36% 

Conseil Général 
 12% 

CAF 
 13% 

Bailleurs 
 3% 

Trélazé
7%

Angers
32%

Etat
41%

CAF
7%

CG
9%

Bailleurs
1%

ALM
3%

Répartition de la participation des signataires
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2011 

 
 

 

 

 

Répartition de la participation des signataires  
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7% 
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3% 
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5% 
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2012 
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2013 
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Participation des signataires 
aux Crédits spécifiques 

CUCS

Angers Trélazé ALM Etat CG CAF

Angers; 51%

Trélazé; 9%ALM; 1%

ETAT; 10%

CG; 3%

CAF; 11%

Bailleurs; 13%
Autres; 1%

Participation des signataires aux 
financements de droit commun

Angers Trélazé ALM ETAT CG CAF Bailleurs Autres

Angers
36%

Trélazé
12%ALM

3%

Etat
24%

CG
10%

CAF
7%

Bailleurs
7%

Autres
1%

Participation des signataires aux 
financements

Angers Trélazé ALM Etat CG CAF Bailleurs Autres



Rapport d’activité du Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’Angers, Trélazé et d’agglomération - 2009 à 2014 
 

 

27 
 

2014 
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Réussite et Continuité éducatives 
  

Cette entrée thématique est déclinée de manière partenariale dans chaque quartier ou territoire au 

travers d’une ou plusieurs commissions regroupant les acteurs de la thématique. Pour la thématique 

« Réussite et Continuité éducatives », des instances, telles que la commission petite enfance, les 

instances du Programme de Réussite Educative (PRE), la commission enfance et famille et la 

commission action éducative, interviennent en lien avec les trois orientations suivantes : 

- Renforcer la parentalité et développer le lien famille-école (collège, lycée, centre 

d’apprentissage). 

- Favoriser l’accès et l’ouverture à la culture et à la pratique sportive. 

- Développer des actions prévenant les parcours erratiques des jeunes de 14-21 ans (parcours 

de formation, scolaires, d’apprentissage etc...). 
 

Répartition des financements par financeur 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 617  
 

Dans la thématique CUCS « Réussite et Continuité éducatives », les financements pour le PRE ne sont pas pris 

en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 1 – CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 

Partenaires 
signataires 

Crédits Spécifiques CUCS Crédits de droit 
commun 

Total 

Ville de Trélazé 552 879 € 273 112 € 825 991 € 

Ville d'Angers 515 633 € 1 690 548 € 2 206 181 € 

ALM 5 000 € - € 5 000 € 

Etat 874 253 € 483 722 € 1 357 975 € 

Conseil General 120 309 € 59 300 € 179 609 € 

Caf 374 396 € 88 120 € 462 516 € 

Total 2 442 470 € 2 594 802 € 5 037 272 € 
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Emploi et développement économique 
 

Cette entrée thématique est déclinée de manière partenariale dans chaque quartier ou territoire au 

travers d’une ou plusieurs commissions regroupant les acteurs de la thématique. Pour la thématique 

« Emploi et développement économique », des instances, telles que le Groupe Solidarité Emploi (GSE), 

ou les commissions emploi insertion dans les quartiers d’Angers et sur Trélazé  interviennent en lien 

avec les trois orientations suivantes : 

- Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires. 

- Développer des actions complémentaires à celle du droit commun, levant les freins à 

l’embauche (lutte contre l’illettrisme, freins à la mobilité, garde d’enfants etc...). 

- Mettre en place des actions de mobilisation des personnes en recherche d’emploi dans les 

quartiers prioritaires, pour les amener vers les dispositifs et institutions œuvrant vers l’accès 

à l’emploi. 

Répartition des financements par financeur 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 174 

  

Thématique 2- CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 
Partenaire Signataires Crédits Spécifiques CUCS Crédits de Droit Commun Total 

Ville de Trélazé 401 480 € 58 642 € 460 122 € 

Ville d'Angers 275 171 € 1 449 824 € 1 724 995 € 

ALM 299 349 € 378 750 € 608 099 € 

Etat 1 436 990 € 182 540 € 1 619 530 € 

Caf 7 000 € 105 650 € 112 650 € 

Conseil Général 179 000 € 159 000 € 338 000 € 

Total 2 598 990 € 2 334 406 € 4 933 396 € 
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Prévention de la délinquance et Tranquillité publique 
 

Cette entrée thématique est déclinée de manière partenariale dans chaque quartier ou territoire au 

travers d’une ou plusieurs commissions regroupant les acteurs de la thématique. Pour la thématique 

« Prévention de la délinquance et Tranquillité publique », des instances, telles que le Groupe 

Territorial de Tranquillité Publique (GTTP), interviennent en lien avec les quatre orientations 

suivantes : 

- Favoriser la tranquillité publique au quotidien dans les territoires prioritaires. 

- Développer des actions en direction des personnes (jeunes ou pas) occupant l’espace public 

et troublant la tranquillité des habitants. 

- Prévenir la récidive des primo délinquants. 

- Prévenir les conduites à risques (sécurités routière, alcool, drogue,..). 

Répartition des financements 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 48 

  

Thématique 3 - CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 
Partenaires Signataires Crédits Spécifiques CUCS Crédits de Droit commun Total 

Ville de Trélazé 373 443 € 95 600 € 469 043 € 

Ville d'Angers 179 570 € 437 141 € 616 711 € 

ALM 48  700 € 53 737 € 102 437 € 

Etat 209 685 € 218 305 € 427 990 € 

Caf - € - € - € 

Conseil Général 721  766 € 10 650 € 732 416 € 

Total 1 533 164 € 815 433 € 2 348 597 € 
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Santé 
 

Dans cette thématique, il convient de prendre en compte la signature des Contrats Locaux de Santé 

signés en 2012 pour Trélazé (CLS portant sur les addictions) et Angers en 2013 (CLS portant sur la santé 

mentale). La signature des CLS permet de mobiliser des crédits de droit commun de l'Agence Régionale 

de Santé sur des projets pouvant se dérouler au profit des habitants des quartiers prioritaires.  

Cette entrée thématique est déclinée de manière partenariale dans chaque quartier ou territoire au 

travers d’une ou plusieurs commissions regroupant les acteurs de la thématique. Pour la thématique 

« Santé », des instances telles que les collectifs santés interviennent en lien avec les orientations 

suivantes : 

- Prévenir les conduites addictives au sein des quartiers (alcool, drogue, etc.). 

- Faciliter l’accès au soin et à la prévention des publics vulnérables. 

Répartition des financements 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 70 

  

 Thématique 4- CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 
Partenaires signataires Crédits spécifiques CUCS Crédits de droit commun Total 

Ville de Trélazé 11 800 € 9 800 € 21 600 € 

Ville d'Angers 113 805 € 75 026 € 188 831 € 

ALM 13 322 € - € 13 322 € 

Etat 783 232 € 518 762 € 1 301 994 € 

Caf 950 € - € 950 € 

Conseil Général 13 700 € 117 000 € 130 700 € 

Bailleurs 5 200 € - € 5 200 € 

Autres - € - € - € 

Total 942 009 € 720 588 € 1 662 597 € 
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Habitat et cadre de vie 
 

Cette entrée thématique est déclinée de manière partenariale dans chaque quartier ou territoire d’une 

ou plusieurs commissions regroupant les acteurs de la thématique. Pour la thématique « Habitat et 

cadre de vie », des instances telles que les groupes projets GUP (Gestion Urbain de Proximité) par 

quartier (Angers), interviennent en lien avec les trois orientations suivantes : 

- Développer des projets qui concourent à la mixité sociale, la valorisation de l’image des 

quartiers et à l’attractivité de ces derniers. 

- Développer des projets à dominante culturelle qui renforcent les liens entre projets sociaux 

et projets urbains. 

- Développer les actions en lien avec la Gestion Urbaine de Proximité (GUP). 

Répartition des financements 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 223 

  

Thématique 5- CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 
Partenaires signataires Crédits spécifiques CUCS Crédits de droit commun Total 

Ville de Trélazé 68 062 € 51 000 € 119 062 € 

Ville d'Angers 661 751 € 481 700 € 1 143 451 € 

ALM 42 815 € 23 606 € 66 421 € 

Etat 582 858 € 52 984 € 635 842 € 

CAF 24 552 € 74 200 € 98 752 € 

Conseil Général 93 956 € 52 000 € 145 956 € 

Total 1 473 994 € 735 490 € 2 209 484 € 
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Lutte contre les discriminations 

 

Cette entrée thématique n’est pas déclinée dans chaque quartier. Cette thématique « lutte contre les 

discriminations » est transversale. Peu de commissions particulières existent, citons la commission 

pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté (COPEC) ou la Mission diversité-égalité de 

la ville d’Angers qui approchent directement cette thématique. Cette dernière est construite autour 

des 3 orientations suivantes: 

- Développer la prévention des discriminations, liées à l’origine, réelles ou supposées. 

- Favoriser l’accès au droit en développant la connaissance et l’information sur les droits, 

orienter les publics concernés vers les structures les plus appropriées pour faire valoir leurs 

droits et conseiller et/ou accompagner autrui dans les démarches juridiques et 

administratives. 

- Favoriser le changement des représentations négatives portées sur certains publics. 

Répartition des financements 

Nombre de projets réalisés entre 2009 et 2014 : 22 

  

Thématique Transversale - CUCS Angers, Trélazé et d’Agglomération – 2009 - 2014 
Partenaires Signataires Crédits spécifique CUCS Crédits de de droit commun Total 

Ville de Trélazé 13 616 € 23 000 €  36 616 € 

Ville d'Angers 9 450 € 25 513 € 34 963 € 

ALM - € - € - € 

Etat 78 000 € - € 78 000 € 

CAF - € - € - € 

Conseil Général - € - € - € 

Total 101 066 €  48 513 € 149 579 € 
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Une géographie prioritaire inchangée 

Rang 1 : Les territoires pour lesquels une intervention massive et coordonnée de l’ensemble des 

moyens disponibles est absolument indispensable. L’essentiel des crédits spécifiques de l’Etat 

sont mobilisés sur ces territoires. 

Sur Angers : Belle-Beille, Monplaisir et les Hauts de Saint Aubin (périmètre s’appuyant sur la zone urbaine 

sensible), la Roseraie (périmètre s’appuyant sur les IRIS Jean Vilar, Luther King et Dumont d’Urville) 

Sur Trélazé : Le grand Bellevue (ex Plaines-Petit Bois, périmètre s’appuyant sur la zone urbaine sensible) 

Rang 2 : Les territoires dans lesquels les difficultés sociales et économiques sont moindres mais 

pour lesquels la mobilisation de moyens spécifiques au-delà des moyens de droit en commun est 

néanmoins nécessaire. 

Sur Angers : Deux Croix/Banchais (périmètre portant sur les IRIS Daguenet et Gâte Argent) 

Rang 3 : Les autres territoires ou les actions à mettre en œuvre relèvent davantage de la 

prévention ou de la coordination des moyens de droit commun. 

Sur Angers : les Justices (périmètre portant sur les IRIS Liberté et Parmentier) ; Saint Jacques (Périmètre 

portant sur l’IRIS la Bruyère) ; Centre-ville (périmètre portant sur l’IRIS Louis Gain). 

Sur Trélazé : La Pépinière et la Petite Bretagne (périmètre portant sur une sous partie de l’IRIS Hôtel de 

Ville-Verrières) 
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Territoires 
 

 Angers Loire Métropole 

 Trélazé 

 Angers 

- Belle Beille/Lac de Maine 

- Hauts de St-Aubin/St-Jacques 

- Monplaisir 

- Deux Croix Banchais 

- Roseraie/Justices/Madeleine/St Léonard 

- Centre-ville 
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Les projets réalisés sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
 

Au total, 135 projets à rayonnement d’agglomération ont été  déposés sur le territoire d’Angers Loire 

Métropole entre 2009 et 2014. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 3 768 162 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 11% de l’ensemble des financements de ces partenaires. 

Sur ces financements, 1 555 690 euros proviennent des crédits spécifiques CUCS, soit 23 % de 

l’ensemble des financements du CUCS, 

2 211 472 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 15,5 % de l’ensemble des 

financements de droit commun. 

L’emploi (60 projets) reste l’axe fort d’Angers Loire Métropole avec 45 % de l’ensemble des projets 

déposés dans cette thématique. Le second axe fort d’ALM est la prévention de la délinquance (23 

projets), soit 17 % de l’ensemble des projets déposés dans cette thématique. C’est à travers ces 

orientations que la communauté d’agglomération s’affirme comme acteur des politiques à conduire 

au titre de la cohésion sociale du territoire d’agglomération. 

Nombre de projets déposés de 2009 à 2014 – Par thématique 

Thématique 1: Réussite et continuité éducatives 
21 

Thématique 2: Emploi et Développement économique 
63 

Thématique 3: Prévention de la délinquance et tranquillité publique 
24 

Thématique 4: Santé 
20 

Thématique 5 Habitat et cadre de vie 
7 
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Les projets réalisés sur le territoire de Trélazé 
 

Au total, 216 projets ont été déposés dans le cadre du CUCS sur le territoire de Trélazé entre 2009 et 

2014. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 2 550 842 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 25,2% de l’ensemble des financements de ces partenaires 

Sur ces financements, 1 228 128 euros proviennent des crédits spécifiques CUCS, soit 17,5 % 

de l’ensemble des financements CUCS, 

1 322 714 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 12,5 % de l’ensemble des 

financements de droit commun. 

La ville de Trélazé, en partenariat avec l’ensemble des organismes concernés, s’est impliquée depuis 

de nombreuses années dans la Politique de la Ville. Celle-ci a permis le développement d’une 

dynamique de restauration du lien social grâce au soutien de la vie associative et, en lien avec 

l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU), l’amélioration du cadre de vie pour les habitants. 

Avec la volonté de réduire les inégalités sociales et territoriales pour l’ensemble de sa population, la 

ville de Trélazé s’est engagée dans plusieurs dispositifs (Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 

Programme Réussite Educative, Opération de Renouvellement Urbain) en faveur des habitants des 

quartiers prioritaires, qui représentent la moitié de la population trélazéenne. 

Les résultats sont visibles et mesurables, tant sur le plan urbain que social. L’ORU, initiée en 2000 dans 

le quartier des Plaines, aujourd’hui appelé Grand Bellevue, s’est terminée fin 2011 : l’appropriation du 

quartier et la mixité sociale deviennent des enjeux clés. Dans ce cadre, le CUCS renforce la démarche 

de développement social sur ce territoire, en soutenant des actions favorisant le mieux vivre ensemble. 

Toutefois, le niveau social des trélazéens, les résultats scolaires mais également les difficultés liées au 

contexte économique poussent à la vigilance : Trélazé reste une zone fragile, qui nécessite un 

accompagnement spécifique pour maintenir les efforts accomplis sur l’emploi, l’éducation, la 

prévention de la délinquance, la santé et le cadre de vie. Ainsi, pour résoudre ces problématiques, les 

partenaires ont renforcé leur soutien vis à vis du Point Accueil et Accompagnement Emploi, des 

correspondants de nuit, des actions de soutien à la fonction parentale et d’accompagnement à la 

scolarité, etc. 

La présence associative dans les quartiers mais également la réflexion commune quant aux besoins du 

territoire ont permis d’impulser plusieurs dynamiques partenariales telle que la signature de la 

démarche GUP (Gestion Urbaine de Proximité). 

Nombre de projets déposés de 2009 à 2014 – Par thématique 

Thématique 1: Réussite et continuité éducatives 
138 

Thématique 2: Emploi et Développement économique 
30 

Thématique 3: Prévention de la délinquance et tranquillité publique 

13 

Thématique 4: Santé 
9 

Thématique 5 Habitat et cadre de vie 
26 
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Les projets réalisés sur le territoire d’Angers 
 

Au total, 803 projets ont été déposés sur le territoire d’Angers entre 2009 et 2014. 

 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 9 935 305 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 66% de l’ensemble des financements de ces partenaires. 

Sur ces financements, 5 961 183 euros proviennent des crédits spécifiques CUCS, soit 60 % de 

l’ensemble des financements du CUCS, 

3 974 122 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 72 %  de l’ensemble des 

financements de droit commun. 

Comme nombre  de ses voisines de même taille du Grand Ouest, de Brest, du Mans ou de Tours, cette 

commune de 148 803 habitants a des caractéristiques sociales qui vont peser sur son développement. 

A savoir, 32% logements sociaux, un revenu médian mensuel de 1 413 euros, soit 100 euros de moins 

que le revenu national, et un taux de 34,5% de bas niveaux de formation parmi la population non 

scolarisée. 

Angers a toujours développé une politique sociale et solidaire visant à un développement harmonieux 

entre ses territoires. Cependant, fin 2008, Angers n’a pas été épargnée par la dégradation forte de la 

situation sociale de ses quartiers. Ainsi, au-delà de son engagement dans le CUCS ou dans la rénovation 

urbaine, la ville d’Angers a poursuivi son engagement auprès des Angevins en développant plusieurs 

plans de soutien comme l’appel à projet « Angers Proximité ». Au-delà d’une approche géographique 

des territoires (zonage en ZUS, ZFU ou autre), c’est la situation sociale des publics qui importe : 

 Voir la jeunesse comme une ressource 

 Lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale 

 Répondre aux difficultés rencontrées par les habitants sur des micros territoires (ilots 

sensibles) sont les axes d’intervention du « Plan Angers Proximité » 

 

Nombre de projets déposés de 2009 à 2014 – Par thématique 

Thématique 1: Réussite et continuité éducatives 
467 

Thématique 2: Emploi et Développement économique 
83 

Thématique 3: Prévention de la délinquance et tranquillité publique 

10 

Thématique 4: Santé 
42 

Thématique 5 Habitat et cadre de vie 
192 

Lutte contre les discriminations 

9 
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Détails par quartier 
 

Belle-Beille

Au total, 87 projets ont été déposés. Les projets réalisés sur le quartier du Lac de Maine ont été 

intégrés dans ce rapport. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 471 060 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 4,3 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 194 704 euros proviennent des crédits spécifiques au CUCS, soit 

2 % de l’ensemble des financements du CUCS sur Angers. 

276 356 euros proviennent du crédit de droit commun, soit 5,5 % de l’ensemble des 

financements de droit commun sur Angers. 

Au total, 174 projets ont été déposés. Les projets réalisés sur le quartier Doutre / St Jacques ont été 

intégrés dans ce rapport. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 623 363 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 7 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 66 600 euros proviennent du CUCS, soit 0.5 % de l’ensemble des 

financements du CUCS sur Angers. 

556 763 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 6,8 % de l’ensemble des 

financements de droit commun sur Angers. 

 

 

 

 

Au total, 131 projets ont été déposés. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 1 055 216 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 10 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 668 584 euros proviennent des crédits spécifiques CUCS, soit 

7 % de l’ensemble des financements du CUCS sur Angers. 

386 632 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 10 % de l’ensemble des 

financements de droit commun  sur Angers. 
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Au total, 203 projets ont été déposés. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent  686 993 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 7 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 359 248 euros proviennent du CUCS, soit 3,5 % de l’ensemble 

des financements CUCS sur Angers. 

327 745 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 9,3 % des financements 

de droit commun sur Angers. 

 

 

Au total, 117 projets ont été déposés. Les projets réalisés sur le quartier des Justices / Madeleine / St 

Léonard ont été intégrés dans ce rapport. 

Les projets réalisés sur ces territoires reçoivent 490 326 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 4 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 334 035 euros proviennent du CUCS, soit 3,5 % de l’ensemble 

des financements CUCS sur Angers. 

156 291 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 4,3 % de l’ensemble des 

financements de droit commun sur Angers. 

 

Au total 21 projets ont été déposés et réalisés sur le Centre-Ville, principalement sur l’îlot sensible de 

Savary / Giran. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 62 642 euros de financements des partenaires signataires 

du CUCS, soit 0,3 % de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire d’Angers. 

Sur ces financements, 40 492 euros provient des crédits de droit commun, soit 0,4 % 

de l’ensemble des financements de droit commun. Aucun financement ne provient des 

crédits spécifiques CUCS. 
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Au total, 345 projets déposés se sont réalisés sur plusieurs quartiers prioritaires de la ville d’Angers. 

Les projets réalisés sur ce territoire reçoivent 6 545 705 euros de financements des partenaires 

signataires du CUCS, soit 52 %  de l’ensemble des financements de ces partenaires sur le territoire 

d’Angers. 

Sur ces financements, 3 943 880 euros proviennent du CUCS, soit 40 % de l’ensemble 

des financements CUCS sur Angers. 

2 601 825 euros proviennent des crédits de droit commun, soit 58 % de l’ensemble 

des financements de droit commun sur Angers. 
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Conclusion 
 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale s’est terminé le 31 décembre 2014. Conclu en 2007 pour une 

période annoncée de 3 ans, il aura été le plus long contrat de l’histoire de la politique de la ville de 

l’agglomération angevine. 

Durant l’année 2014, deux démarches prospectives se sont mises en place : 

- La définition du Projet Stratégique Multi sites de l’agglomération angevine. A l’instar de Trélazé 

en 2012, la Ville d’Angers a terminé ses opérations de renouvellement urbain en 2013. Angers 

Loire Métropole s’est alors lancée dans la définition de son projet stratégique local qui couvre les 

quartiers prioritaires de la ville d’Angers et de la ville de Trélazé. Cette démarche a été l’occasion 

pour cette dernière de réactualiser son projet stratégique local conclu en 2012. 

- La promulgation de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

a conduit les partenaires signataires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale à préparer le futur 

Contrat de Ville 2015-2020. 

Aussi, au lendemain des élections municipales, une démarche de construction collective articulant 

la définition du projet stratégique multi sites de l’agglomération angevine et la définition du futur 

contrat s’est engagée.  

Adopté par les différentes collectivités en mars et avril 2015, il a été signé en présence du Ministre 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 7 mai dernier en Préfecture de Maine et Loire. Ce 

nouveau contrat de ville a pour ambition de tirer les enseignements du Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale précédent : 

- Une nouvelle géographie prioritaire a été définie. Plus resserrée, elle concerne 

aujourd’hui 29 000 habitants de l’agglomération angevine contre 46 500 habitants 

lors du CUCS. 

- Ce Contrat de ville intègre pleinement le renouvellement urbain qui concernera 

demain les quartiers de Belle-Beille et Monplaisir et dans une certaine mesure, 

Savary, nouveau territoire de la politique de la ville. 

- Plus transversal, ce contrat cherche à animer une transversalité accrue entre la 

cohésion sociale, le développement économique et le cadre de vie des habitants 

des quartiers prioritaires. 

- Plus participatif, les conseils citoyens entrent de plein droit dans la gouvernance du 

nouveau contrat. 

 

C’est donc dans un contexte renouvelé tant géographiquement que réglementairement que le 

nouveau Contrat de Ville de l’agglomération angevine s’est mis en place en 2015. 

 

 


